
TÉMOIGNAGES      
- Lien vers la Vidéo en ligne du projet
- Lien vers L'article publié sur le site internet de L'Initiative : HSH au Burkina Faso, TS au 
Mali, UD Burundi et à Maurice
- Lien vers Déclic : témoignages des acteurs.trices de la lutte - Pils
- Lien drive pour des vidéos sur le projet
- Lien drive vers le Document des résultats de l'assistance technique de L'Atelier des 
Luttes auprès de Riposte

Chiffres clés

PARTENAIRES

ARCAD SANTE PLUS,
ANSS,
PILS, 
AGCS PLUS.

PAYS DE MIS EN ŒUVRE
Burkina Faso, Burundi, Mali, îles Maurice

Période de mise en Œuvre
01/04/2019 au 30/09/2022

Budget
1.100.000  Euros

Contexte
Le critère d'admissibilité n° 4 de l’éligibilité des CCM du Fonds 
Mondial est de documenter la représentation des communautés 
touchées. Cependant, les contextes socio-politiques et juridiques 
concernant les populations Clés (PC) en Afrique subsaharienne 
restent criminalisants et répressifs. Pour la plupart l’homosexualité, 
le travail du sexe, l’usage des drogues et l’expression de la pluralité 
identitaire n’ont pas droit de cité ; il est difficile pour les 
représentants.es PC (RPC) de jouer leur rôle de leader et de porte-
voix communautaire.
Le projet Riposte qui se déploie au Burkina Faso, au Mali, au Burundi 
et à Maurice vise donc le renforcement des capacités (RC) des RPC 
des CCM de des 4 pays afin d’assurer le déploiement des stratégies 
communautaires pour l’amélioration de l’accès à la prévention, aux 
soins et aux droits des PC en misant sur une participation de qualité 
aux étapes clés d’élaboration des politiques sanitaires.
Principaux résultats :
- La Mobilisation des groupes identitaires et des organisations 
œuvrant dans le domaine de la promotion des droits et soins de 
santé pour tous.tes a permis une prise de conscience des 
RPC/leaders PC des enjeux autour des mécanismes du FM ; et la 
forte mobilisation à AFRAVIH 2022 des Riposteurs.
- La structuration de l’expertise terrain a permis de mettre en place 
le dispositif de collecte, analyse et priorisation des besoins pour 
préparer en amont la participation des PC à l’élaboration des 
documents stratégiques nationaux et la demande de financement au 
FM, et d'assurer le suivi stratégique de l'implémentation des 
subventions ;
- Le RC à travers la consultance contractualisée avec L’Atelier des 
Luttes pour une série de Webinaires de RC a permis la libération de 
la parole des leaders PC et PE, afin de passer en revue et de prioriser 
un certain nombre de revendications dont la valorisation du statut 
du PE et de poser les bases de la professionnalisation du plaidoyer 
communautaire par la production d’outils adaptés au plaidoyer PC ; 
elle a aussi permis l’optimisation de la prise de parole des RPC et 
d’obtenir des avancées droit et santé.
Burkina: Obtention d’un groupe rédactionnel dédié aux PC à 
l’écriture CSN 2021/2025 et 80 postes de médiateurs-rices PC crées 
et acceptés dans le NFM3 ; implémentation de la fonction de 
parajuristes,
Mali : Prise en compte d’une RPC/TS au CCM, élaboration et 
diffusion d’une déclaration commune dite déclaration « La voix des 
PC du Mali » ; financement d'un observatoire droits humains.
Burundi :Dynamisation du réseau des PC et première reconnaissance 
du rôle des PC, parole à visage découvert de PC, prise en compte 
d’un RPC/UD au CCM et dans le comité de suivi stratégique, 
financement d'une étude PC.
Maurice : Élection d’un RPC comme vice-président du CCM, RC en 
français des RPC pour une meilleure participation aux rencontres 
stratégiques, études IBBS pour UD et HSH.

PERSPECTIVES
Malgré ces résultats enregistrés des difficultés et contraintes ont entaché 
la bonne exécution des activités notamment les mesures restrictives face 
à la pandémie du COVID 19 a empêché les rencontres de grands 
rassemblements et de déplacement dans pratiquement tous les 4 pays. 
Par ailleurs, la situation politique et sécuritaire au Mali et au Burkina, la 
faible capacité de leaders PC/PE/RPC sur les DH et autres thématiques 
utiles, la représentativité disproportionnée des RPC dans les CCM (en 
rapport avec les spécificités dans la communauté), et la non 
reconnaissance du travail et la non valorisation du statut du PE sont 
autant d'enjeux stratégiques qui animent les analyses du plaidoyer de 
terrain. D’importants défis restent donc à relever, d’où la nécessité 
d’élaborer une 2ème phase du projet pour consolider les acquis 
engrangés et renforcer la dimension droit et santé dans la lutte contre le 
VIH, le Sida et les IST, afin de prendre en compte les problèmes 
spécifiques des déplacés.ées internes, des adolescents-tes et jeunes et  
des autres représentants au CCM (femmes, TB et Palu).
Il s’agira de:
→ Elaborer le rapport sous régional des communautés PC,
→ Renforcer l’implication des PDI, adolescent-tes/jeunes dans l’approche,
→ Renforcer la participation des RPC et des jeunes pour le NFM4 dans 
les 4 pays,
→ faciliter  le processus  renouvellement des mandats des RPC
→ Prise en compte d’un représentant UD au CCM Burkina,
→ Revue de la loi répressive au Burundi,
→ Renforcer l’observatoire PC à Maurice,
→ Augmenter les nombres des RPC au CCM,
→ Poursuivre le renforcement de capacités des leaders PC/pépites PC/ 
PE/RPC, des adolescent-tes /jeunes sur les thématiques DH, et autres 
thématiques spécifiques pour renforcer l’optimisation de la prise de 
parole au CCM ,
→ Renforcer les cadres d’échanges inter-associatifs communautaires 
autour des enjeux santé et droits humains et sur les VBGs et la mise en 
place d’un observatoire PC,
→ Promouvoir les bonnes pratiques Riposte via les plateformes et les 
Membre de Coalition PLUS et AGCS PLUS,
→ Promouvoir l’ancrage Riposte dans les structures membres de 
Coalition PLUS (Plaidoyer) pour la pérennisation de l’approche,

Canal Projet
FICHE Succès
Et résultats

Participation active des 
PC à l’élaboration des 
demandes de 
financements 2021-2023 
du FM dans les 4 pays de 
mise en œuvre de 
Riposte

37 Webinaires de RC 

avec les RPC et leaders PC 
abouties à un plan 

d’action par communauté 
et par pays

33 focus 

groups avec les 
PC

60 
réunions de suivi 
des dynamiques
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Nom du projet

RIPOSTE COMMUNAUTAIRE POUR 
L’ACCÈS AUX SOINS ET AUX DROITS DES 
POPULATIONS CLÉS DANS 4 PAYS 
D’AFRIQUE FRANCOPHONE
« RIPOSTE : LA VOIX DES POPULATIONS CLÉS »
PORTEUR du projet
ONG Responsabilité-Espoir-Vie-Solidarité - REVS PLUS

08 rencontres de 

mobilisation interne des 
personnes concernées

Photo du forum national des communautés à Maurice                       Photo du forum national  des communautés au BF

02 Forums 

annuels des 
communautés PC par 

pays 

03 rapport national 

des communautés dans 3 
pays

https://youtu.be/TiMKlaOIZmY
https://www.initiative5pour100.fr/actualites/article/riposte-voix-des-populations-cles
http://pils.mu/declic/
https://drive.google.com/drive/folders/1FrAvcR3ctj7HJNvEcv_V0eE1N3XBNBqP?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_rpcoEMdS7bNYIRXHq6TUr-A8t3Xc6qU/view?usp=sharing

